
Les Contes historiques de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montreal 
(Drolta rMel'v6a, Canada. ltlt) 

ROBERT GIFrARD 

lM premiers colons qui pa•rent au Canada, avec l'Intention 
de s'y établir et de <"Uitlver la terre, venaient principalement du 
Perche, riche province du nord de la France: .Au delà de cent cln· 
quante familles canadiennes tirent leur oriaJne de cette province.· 

ee bltit un manoir ael&neurlal au bord de le petfte 
•• a-upen. Un prttre Yleat y c:61ébrer la m-. 1• dlmu· 

• ... joura "• Ncea cl"obllptloa; • 1680, M&r ete La98.1 y 
Ittre t. .......-st A GDDinDatlaD- fOur la clreoaetaaca 
.,._.. ..__ 1D8ft01r. 

LE TYPE DU SEIGNEUR COLONISATEUR 

Robert Giffard, l'instigateur de ce mouvement d'émigration, 
né dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, à Mortagne-au-Perche, 
avait visité Québec en 1627, comme chirurgien de l'habitation de 
Champlain. Il s'était alors construit une maison, près de la 
~tite rivière de Beauport. 

Le Canada ayant été rendu il la nance par le traité de Saint· 
Germain-en-Laye Giffard décide de revenir en Nouvelle-France. 
Le 15 janvier 1sM, Louis XUI lui concède, (Je chaque cOté de la 
rivière de Beauport, une grande étendue de terrain. C'est l'an· 
cienne selaneurle de Beauport, dont Giffard est le premier sel· 
aneur. 

A l'automne de 1645, il y a grande fête au manoir selaneurtal. 
Marle, fille ainée de Giffard, qui avait été baptisée dans l'étUlse 
Notre-Dame de Mortaane, en 1628, épouse Jean Juchereau de la 
Ferté. Le mariage est célébré par le Père jésuite Vimont, qui 
as&lste aux noces. 

En rkompense des grands services qu "il avait rendus à la 
Nouvelle-France. Robert Giffard est anobli en 1658, par lettrea
pat'entes alanM& de la main du roi de France, Louis XIV. 

Illustrations d' A.-s. Brodf'ur. 

Retoôrné en France après la prise de Québec par les Anglais, 
en 1629, Giffard raconte aux gens de .Mortagne, ses compatriotes, 
les merveilles du Canada . . Il leur dépeint en termes captivante 
son jlrand fleuve, ses Immenses forêts, la fertilité du sol. 

En juin 1634, Robert Giffard débarque à Québec avec un pre· 
mler com·ol de colons : Marin et Gaspard Boucher, les deus Jean 
Guyon, Zacharie Cloutier, Thomas Giroux ; lis conduleent avec 
eux leurs familles, formant en tout quarante-cinq personnes. 

Giffard attire des censitaires et concède à quelques-uns d'en· 
tre eux de ~randes étendues de terrain. En juillet 1646, Jean 
Guyon se reconnait son vassal. A genoux l la porte principale du 
manoir, tête nue, sans épée, 11 dit: · " Monsieur de Beauport, mon• 
sieur de Beauport, monsieur de Beanport, je vous fais et porte la 
fol et hommage que je suis tenu de vous faire et porter, l e&lfM 
de mon fief du Buisson, duquel je suis homme de fol, relf'VIlnt ela 
votre selaneurie- de Beauport ". 

Le 14 avril 166(. RoberT Giffard s'éteint dans son ma11olr, l 
Heauport. Le JOURNAL DIO~ JESUITES aoua dit •u""ll aat 
moct fo. t chrétiennemnt. allnstf du Pêre Carbell. tout 1e tempe 
de 18 maJadle." Gitfanl a «olr l la 9fa6ratloa dea Ca~ 
françale. 11 ... .,.. Loufa INb!ln .. l'un des fondateuN .. la 
eolonle françat• du C.n••• er le type du eel&neut' teleaiM• ..,...... .. '" ,.1,... de l'historien Salone. 
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ROBERT GIFrARD 

Les premiers rolona qui paasirent au Canada. avec l'Intention 
de s'y établir et de cultiver la terre, venaient principalement du 
Percbe, riche province du nord de la France; .Au delà de cent cln· 
quante familles canadit' es tirent leur origine de cette province.' 

Deux habitants de Mortagne. Jean Guyon et Zacharie Clou· 
tler, a'en&a&ent par contrat devant notaire (14 mars Ul34) à palier 
en Nouvelle-France, avec leurs familles. Ils promettent à Giffard 

·de l'aider dana la culture de la terre. En retour, celui-cl a'en&a&e 
à leur donner chacun deux mille arpenta de terre et une partie 
dea réc:oltea. 

LE TYPE DU SEIGNEUR COLONISATEUR 

Robert Giffard, l'instigateur de ce mouvement d'émigration, 
né dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, à Mortagne-au-Perche, 
avait visité Québec: en 1627, comme chlrurifen de l'habitation dt> 
Champlain. Il s'était alors construit une maison, près de la 
pt'tite rivière de Beauport. 

Le Canada ayant ètê rendu à la France par le traltê de Saint· 
Germain-en-Laye, GUfard dêc:lde de revenir. en Nouvelle-France. 
Le 15 janvier 1634, Louis xm lui concède, ae chaque côté de la 
rivière de Beauport, une &rande étendue de terrain. C'est l'an· 
cienne sel&neurle de Beauport, dont Giffard est Je premier sel· 
&neur. 

A l'automne de 1645, Il y a &rande fête au manoir sel&neurial. 
Marle, fille atnée de Giffard, qui avait été baptisée dans l'é&llse 
Notre·Dame de Morta&ne, en 1628, épouse Jean Juchereau de la 
Ferté. Le martaae est célébré par le Père jésuite Vimont, qui 
... tate aux noces. 

Illustrations d' A.-S. Brod('Ut". 

Retoôrné en"France après la prise de Québec par les Anglais, 
en 1629, Giffard raconte aux gens de Mortagne, ses compatriotes, 
les merveilles du Canada .. Il leur dépeint en terme.~ captivants 
son J!.rand fleuve, ses immenses forêts, la fertilité du 101. 

En juin 1634, Robert Giffard débarque à Québec: BYec ua pre
mier convoi de colons : Marin et Gaspard Boucher, les deus Jean 
Guyon, Zacharie Cloutier, Thomas Giroux: Ils conduisent avec 
eux leurs familles, fOI'mant en tout quarante-cinq personnes. 
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ROBERT GIFFARD 
Rêclt de J'abbé Ivanbo~ Caron. 

Les premiers colons qui passèrent au Canada, avec l'intention 
de s'y établir et de cultiver la terre, venaient principalement du 
Perche, riche province du nord de la France; .Au delà de cent cin· 
quante familles canadil'nnes tirent leur origine de cette province.· 

Deux habitants de Mortagne, Jean Guyon et Zacharie Clou· 
tier. s'entaQent par contrat dev3JU notaire (lLmara 163') à pa.aser 
en Nouvelle-France, avec leurs familles. Ils promettent à Giffard 

·de l'aider dans la culture de la terre. En retour, celui-cl s'engage 
à leur donner chacun deux mille arpents de terre et une partie 
des récoltes. 

Giffard est accompagné de sa femme, Marie Renouard, de ses 
deux enfants Marie et Charles. Françoise est baptisée par le 
Père Lalema.;t, huit jours après l'arrivée de ses parents à Québec. 
Elle entre en religion et devient la première reliiieuse canadiennl' 
de l'Hôtel-Dieu de Québec. 

Giffard se bâtit un manoir sel~tneurial au bord de la petite 
rtwtlre de Beauport. Un prêtre vtent y célébrer la messe, les diman· 

he8 et 1• Joura de fêtes d'obllptlon: en 1660, Mar de Laval Y 
!.smL"'Iatre 1• sacrement de amfirmatloD. Pour la clrœoatanca 
fi 'Y • anande '"' .... manoir. 
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Y 'TYPE DU SEIGNEUR COLONISATEUR 

Robert Giffard, l'instigateur de ce mouvement d'émigration, 
né dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, à Mortagne-au-Perche, 
avait visité Québec en 1627, comme chirurgien de l'habitation dt> 
Champlain. Il s'était alors construit une maison, près de la 
petite rivière de Beauport. 

Retoûrné en Fr;mce après la prise de Québec par les Anglais, 
en 1629, Giffard raconte aux gens de Mortagne, ses compatriotes, 
les merveilles du Canada . . Il leur dépeint en termes captivants 
son J.!,rand fleuve, ses Immenses forêts, la fertilld: ~u $0). 

Le canada ayant èté rendu i la Franc': par le trait.'! de Sain~~.-...-..;;...,...,.,,_ , 
..,..,_.....,:'r.1~:rn:in·-en·15aye, Gtttarct décide de revemr, n N'ouveltr-france. 

Le 15 janvier J(l34, Louis Xlii lui concède, de cha9ue c~te d~ la 
rivière de Beauport, une arande étendue de terram. C est 1 an· 
cienne seigneurie de Beauport, dont Giffard est le premier sel· 
~tneur. 

A l'automne de 1645, Il y a grande fête au manoir seigneurial. 
Marle, fille aînée de Giffard, qui avait été baptisée dans J'é~tllse 
Notre-Dame de Mortagne, en 1628, épouse Jean Juchereau de la 
Ferté. Le mariage est célébré par le Père jésuite Vimont, qui 
assiste aux noces. 

En récompense des grands services q~11 avait rendus à la 
Nouvelle-France, Robert c;Ufa,-d est anobh en 16.1jg, par lettres· 
patentes signées de la main du roi de France. Louis XIV. 

Giffard attire des censitaires et concède à quelques-una d'en· 
tre eux de ~ndes étendues de terrain. En juillet 1646, Jean 
Guyon se recol'l'Rifit son vassal. A genoux à la porte pHnclpale du 
manoir, tête nue, sans épée, Il dit: "Monsieur de Beauport, mon• 
sieur fie Beauport, monsieur de Beanport,Je vous fais et porte la 
foi et hommage que je suis tenu de vous aire et porter, l ClllfM 

·de mon fief du Bulsspn, duquel je suis homme de foi, relevant de 
votre seigneurie- de Beauport ". 

Le 14 avril 1664 Robert Giffard s'éteint dans 110ft' manoir, l 
Heauport. Le JOURNAL DJ<S JESUITES nous dit qu'"' est 
mort fo. t ch~tiennement, aatsté du Père CarheiL tout le ~~pe 
de 88 maladie." Giffard a droit à la vénération dela Can-ent 
f çats 11 est avec Loula Hébert •• l'un des fondateura de la i:.~nle française du Cana•a. et" Je type du aei&neur c:olooiaa· 
•• - " • "'~" tfp l'hl!!torien Salone. 

GOm.-U-te 
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Récit de l'abbé Ivanbo~ Caron. 

Les premiers colons qui passèrent au Canada, avec l'intention 
de s'y établir et de cultiver la terre. venaient principalement du 
Perche, riche province du nord de la France: .Au delà de cent çin
quantc familles ranadit>nne~ tirent leur origine de cette province.· 

Deux habitants de Mortagne, Jean Guyon et Zacharie Clou· 
tl er, s'engagent par· contrat devant notaire (14 mars 1634) à passer 
en Nouvelle-France, avec leurs familles. Ils promettent à Giffard 
de l'aider dans la culture de la terre. En retour, celul·cl s'engage 
à leur donn(!r chacun deux mille arpents de terre et une partie 
de~ récoltes. 

Giffard est accompagné de sa femme, :Marle Reno~ard, de ses 
deux enfants Marie et Charles. Françoise est bapttsée par le 
Père Laleman't, huit jours après l'arrivée de ses. parents à Q~ébec. 
Elle entre en relil!ion et devient la première rehgieuse canadtenne 
de I'Hôtei·Dieu de Québec. 

. 1 u bord de la petite 
Giffard se bâtit un manoir selgne~r~a a la messe )e5 diman· 

rivière de Beauport. Un prêtre vient. Y celebr~~60 !'.lgr 'de Laval y 
ches et les jours de fêtes d'obligation 

1
: en Pou~ 'ta circonstance 

administre fe sacrement de confirmat on. 
~1 )' a arande fête au manoir. 

LE TYPE DU SEIGNEUR COLONISATEUR 

Robert Giffard, l'in8ti&ateur de ce mouvement d'émigration, 
né dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, à Mortagne-au-Perche, 
avait visité Québec en 1627, comme chiruq~ien de l'habitation d•• 
Champlain. Il s'était alors constru-it une maison. près dl' ln 
petite rivière de Beauport. 

Le Canada ayant été rendu à la France par le traité de Saint
Germain-en-Laye, Giffard décide de revenir. en Nouvell~·france. 
Le 15 janvier 1634, Louis XIII lui _concède, de cha9ue c~te d~ la 
rivière de Beau port, une grande etend~e de terram. C e~t 1 a~
cienne seigneurie de Beauporr, dont Gtffard est le premter set· 

eur. 

A J'automne de 1645, il ) a ~ranùe fêt<! au manoir seigneunal. 
Marie, fille aînée de Giffard, qu! av:lit été baptiste dans l'é~iisc 
:\fotre· Dame de Mortagne, en 162~. t•pouse Jean Juchercau de la 
Ferté. Le mariagè est l'l'lrbré par le Père jé~uite \ïmont, qui 
assiste aux noces. 

· · se de:; grands services qu'il a\·ait rendus à IJ 
N u~~l:.~r~'::~:.n Rohert Giffard est a~obli en 1~58,. par lettres 
;l;tcntes si~n(>O;O<; dP la main du roi tic l·raucc, LoUis Xl\· 

AR 
Illustrations d' A.-S. Brodeu1'. 

Retourné en France après la prise de Québec par les Anglais, 
cn 1629, Giffard raconte aux gens de "lortagne, ses compatriotes, 
Il'' m encllles du Canada .. Il leur dépeint en termes captivants 
son ~r 1<1 fieu\<!, ses immenses forêts, la fertilité du sol. 

En juin 1634, Robert Giffard débarque à Québec avec un pre
mier convoi de colons : Marin et Gaspard Boucher, les deu:r Jean 
Guyon, Zacharie Cloutier, Thomas Giroux: Ils conduisent avec 
cm, leurs familles, formant en tout quarante-cinq personnes. 

(;iffard attire des censitaires et con~ède à q~elques-uns d'en· 
tre eu~ ùe grandes étendues de terram. En JUillet _H>~6, Jean 
Cuyon se rcl'onnaît son vassal. A genoux à la porte pnnctpale du 
1~anoir, tête nue, sans épée, il dit : "l\Jonsl.eur de Be~uport, mon· 
sieur de Beauport, monsieur de Beanport, Je. vous fats et porte ~a 
foi et hommage que je suis tenu de \·ous fatre et porter, à caqse 
de mon fief du Buisson, duquel je suis homme de foi, relevant de 
\'Otre seigneurie de Beauport ". 

le 14 a nil 1 6&4, Robert Giffard. ~'éteint dans so~ ma,?,oir, à 
Beau ort. Le JOL'R:\'AL DFS. JESUITES nol!s dtt qu Il est 

~ t chrétiennement. as'Stste du Père Carbet!, tout le temps 
mort 

0
' 1 d' .. Giffard a droit à la vénération des Canadien· 

de sa ma al t~t avec Louis Hébert "l'un des fondateurs de la 
fr~~~~!8rr;nçal~e du Canada et· le type du &elgneur colonisa· 
~:?,,,." .,., tl ire de l'historien Salone. 
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